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FACTEURS - CLES 

Le Projet i 

Notre société évolue. 

Attentes clients 
Changement des valeurs. 

Pouvoirs Publics et 

Réglementations 
CO2 : Réglementations et taxations. 

Economie 
Raréfaction des ressources, 

Augmentation du prix des énergies fossiles. 

Culture 
Le développement durable 

fait partie du style de vie. 

 

 

 

 
Environnement 

Changement climatique et conséquences. 

 

Urbanisation 
En 2030, plus de 60% de la population mondiale vivra en 

ville. 



Tradition 

1978 

Project i.  

Etre le pionier de la mobilité durable 
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La marque sœur BMW i 
Naissance de la marque BMW i le 21 février 2011. 



Mobilité visionnaire. 
 

Design iconique. 
 

Next Premium. 

Plaisir de conduire innovant. 
 

Esthétique. 
 

Accélérateur de Joie. 

 

 

La marque sœur BMW i 

Les principales orientations stratégiques.  

Performance -Passion 
 

Technlogie - Puissance  
 

Référence sportive 



BMW GROUP France 

Tradition 

1978 

La marque sœur BMW i. 

“Next Premium“ : Premium au Futur.  



BMW GROUP France 

Séminaire RPRA 

La marque sœur BMW i. 

Une citadine et une sportive  

BMW i8 BMW i3 
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BMW i Conçue pour l’Electro-Mobilité  

Le concept LIFE-DRIVE,100% produit à dessein 



BMW i Conçue pour l’Electro-Mobilité 

Le concept Life Drive. 

 
Architecture modulaire LifeDrive. 

 
 Développement rapide de     versions 

carrosserie. 

 Réduction du poids grâce aux matériaux 

légers. 

 Structure spécifique  du châssis pour 

l’intégration des batteries. 

Batteries dans le châssis. 

 
 Centre de gravité rabaissé. 

 Zone protégée en cas de choc. 

 Plancher intérieur plat. 

Châssis : “Spaceframe” en aluminium incorporant 

les batteries. 

Habitacle: Structure et panneaux de carrosserie en 

fibre de carbone. 



BMW i Conçue pour l’Electro-Mobilité 

Le concept Life Drive. 

 



BMW i Conçue pour l’Electro-Mobilité 

La fibre de carbone : ULTRA RIGIDE  

Plus  plus  



BMW i Conçue pour l’Electro-Mobilité 

La fibre de carbone : FORMAGE 

Plus  plus  



BMW i Conçue pour l’Electro-Mobilité 

La fibre de carbone : ULTRA LEGER 

plus  léger que l’Aluminium 
 

plus léger que l’Acier 
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BMW i et le Développement Durable. 



BMW i et le Développement Durable. 

Une production responsable. 
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BMW i et le Développement Durable. 

Des matériaux durables. 
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L’histoire du carbone et sa 

fabrication. 
 



• Un petit retour dans le passé… 

Fondements du module actif.  

Passé industriel de la fibre de carbone. 



Fondements du carbone. 

Faits intéressants. 

La fibre initiale contient ~50 % de 
carbone et est blanche avant d'être 
traitée sous pression et chauffée à 
1300 °C, ce qui génère le carbone 
noir classique. La teneur en carbone 
augmente jusqu'à ~90 %. 

Plusieurs éléments peuvent être 
remplacés en cas de dommage. 

 
Le niveau de sécurité en cas de collision 
est très élevé et que le module actif 
supporte la majeure partie de l'impact. 



Fondements du carbone. 

Faits intéressants. 



Fondements du carbone. 

Faits intéressants. 

Les déchets de carbone peuvent être recyclés à 100 %.  

Tous les matériaux résiduels ou de 
rebut sont parfaitement recyclés en 
carbone feutré et utilisées dans les 
pièces en carbone secondaire. 

Le carbone est difficile à manipuler mais BMW a mis 
au point un certain nombre de technologies 
brevetées pour la production et la réparation.  



• Le réseau de production de pièces en carbone BMW. 

Production de carbone BMW. 

Réseau de production. 

1er emplacement 

Moses Lake, Washington 

Coentreprise du groupe BMW & SGL 

Production de fibre de carbone 

Énergie 100 % hydroélectrique – 

propre et durable 



• Le réseau de production de pièces en carbone BMW. 

Production de carbone BMW. 

Réseau de production. 

2ème emplacement : 

Wackersdorf, Allemagne 

Groupe BMW 

Production de tissus multiaxiaux, de 

préformes et de tressages 



• Le réseau de production de pièces en carbone BMW. 

Production de carbone BMW. 

Réseau de production. 

3ème emplacement : 

Landshut et Leipzig, Allemagne 

Groupe BMW 

Production de composants en CFRP 

pour la BMW i3/i8 
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 Véhicule standard       Conversion BEV       Adapté aux besoins       BEV 2.0 ! 

                + CFRP / aluminium 

+200 kg -405 kg 

1400 kg 1195 kg 

+300 kg 

Batterie HV 

Moteur électrique 

Renforcement 

-100 kg 

Moteur à combustion 

Boîte de vitesses 

BMW i - la référence ultime en matière de légèreté.  

Utilisation pour la première fois de la fibre de carbone dans la production 

automobile en série. 

Fondements du carbone. 

Pourquoi ce choix? 



Sécurité en cas de collision : 
 
 En cas de collision à l'avant ou à l'arrière du véhicule, l'énergie 

de l'impact est principalement absorbée par les éléments en 
aluminium mais la cellule reste intacte. 
 

Fondements du carbone. 

Pourquoi ce choix? 



Sécurité en cas de collision :  
Les éléments de déformation dans le seuil de porte absorbent l'énergie de l'impact.  

 Bonne protection des batteries sur un choc latéral. 

 Le centre de gravité bas permet également d'éviter les retournements du véhicule. 

Système  
haute tension 

Fondements du carbone. 

Pourquoi ce choix? 



 Tous les panneaux extérieurs (ailes, portes, capot, pare-chocs) sont des 

composants en plastique amovibles hautement résistants aux chocs  

 Réparation ou remplacement des panneaux extérieurs via des procédures 

standard, comme pour les pare-chocs 
  Aucun problème de corrosion au niveau des composants extérieurs i3 et i8 

 Les ailes avant BMW E70 et E92 utilisent une technologie similaire 

Fondements du carbone. 

Pourquoi ce choix? 



Fondements du carbone. 

Pourquoi ce choix? 



Merci de votre attention 
Question ? 


